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Les méchants mois de mai
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Dimanche 04 mai
Poncé 6 plaques depuis l’entretoise côté ba-
bord1. C’est dur, c’est la canicule ! Vite, une 
grenadine !

Mercredi 07 mai
Pas trouvé de bande calorifuge pour la 
chaudière chez Leroy-Merlin : le type à 
qui j’ai demandé m’a regardée comme si 
j’étais une malade mentale et m’a envoyée 
au rayon des rouleaux de scotch ! Mouais.
Sinon, après les brèmes qui font des trucs 
cochons, les cygnes, les chouettes qui nous 
font peur la nuit, les lapins, les bambis, les 
punaises, les araignées, les moucherons, et 
l’oie, et ben voilà, c’est la saison des carpes.
Les arbres, eux, se sont calmés, ils nous ba-
lancent un peu moins de trucs.

Jeudi 08 mai
J’ai voulu changer les essuie-glaces de la 
2CV. Et bien j’aimerais connaître le nom du 
type qui a écrit la notice de montage ! C’est 
marqué : montage facile et ultra-rapide 
grâce à un adaptateur universel. Mais il est 
où ce truc ?! Je n’y comprends rien. Ensuite 
j’ai décidé de mettre de la pâte à bois sur 
la porte de la marquise. Sur la boîte, c’était 
écrit «Le secret des ébénistes», sèche rapi-
dement, se ponce, coloris chêne clair. Ah 
pour être clair, ça c’est clair !! On a main-
tenant un gros pâté tout blanc à la place du 
trou. Je vais lui faire bouffer son pot au type 
qui m’a vendu cette m...2 Je vais éviter de 
poncer la cale aujourd’hui, je pourrais faire 
péter un rivet ! 

Mardi 11 mai
On est allé chercher nos voisins à la gare. 
On était 5 dans la 2CV. A l’arrière, ils étaient 
comme des filets de hareng. Sans l’odeur. 
Stéphane n’a pas réussi à mettre sa ceinture 
parce que la voiture penchait trop vers l’ar-
rière. A cause de sa grand-mère, probable-
ment. J’espère qu’ils ne vont pas l’oublier 
demain. Qu’est-ce qu’on en ferait ? 
A part ça, un cygne a voulu m’attaquer pen-
dant que je nettoyais le bachot. Alors que je 
lui avais donné du pain de mie ! Saleté de 
volaille !

2005
Dimanche 22 mai 
Les cygnes ont dévoré nos chips avec notre 
pain et nos gâteaux secs. Le frigo est désert.

Vendredi 28 mai 
Hier il a fait une chaleur torride : 45° dans 
la marquise3 et 35,2° dehors. Notre vieil as-
pirateur a fondu dans la 2CV !

2006
Vendredi 05 mai
J’ai dit à Hélène que j’allais bosser au-
jourd’hui, mais je ne vais rien foutre, 
comme d’habitude.

Dimanche 14 mai
J’ai passé la journée d’hier dans le réservoir 
d’eau de la cabine. J’ai avalé plein de pous-
sière. Il était tout rouillé, c’est pour ça que 
l’eau était marron. J’ai peur qu’on m’en-
ferme dedans et qu’on le remplisse.

2007
Lundi 28 mai 
Démarrage Baudouin4 du deuxième coup. 
On part mercredi ou jeudi. On est attendu 
à Conflans en début d’après-midi. Zut5, 
j’ai rien fini de tout ce qu’on doit faire. Les 
sièges prennent un temps fou : il faut poncer, 
vernir, nettoyer, peindre, teinter les accou-
doirs et réparer les assises...une bonne jour-
née par rangée. Je suis coincée et ne peux 
pas avancer mon parquet, au secours. 20h.  
Il y a un vent fou. Et nous qui partons bien-
tôt. Si ça se trouve, on va rester coincés dans 
l’entrée du port, plaqués contre les mûres6 
par une rafale de vent. Je me demande si on 
nous attend vraiment à Conflans...

Mercredi 30 mai
6h30 - Réveil à Nanterre
7h40 - RER La Défense
7h50 - RER pour Fin d’Oise
Achat vignette de navigation
9h12 - Train Conflans pour Mantes
Rendu carte de parking, taxi jusqu’à l’Ilon.
11h26 - Laurent prépare le moteur. Le vent 
s’est levé (!) Il pleut doucement.
11h44 - Premier essai moteur raté.
11h57 - Laurent retourne préparer le moteur 
pendant que les batteries chargent. 15° de-
hors, c’est la fête au mois de mai. Il pleut et 
il ne pleut pas. Ça dépend. J’entends Lau-
rent taper les cigarettes7.
12h06 - Démarrage réussi. Pluie battante. 
Laurent est parti débrancher le 220. Les 
lampes de secours viennent de s’allumer.
12h14 - Laurent largue le petit bout à l’avant
12h39 - Sortie du port. On est en Seine. Hé-
lène est la chef des sorties de port8.
17h30 - Amarrés au Touareg.

2008
Vendredi 9 mai
Au secours, on n’écrit plus dans le carnet . 
On est en pleine programmation. Ce soir, 
l’Aspirine à la paille ! Il fait un temps esti-
val depuis lundi. 

2009
Ben on n’a toujours rien écrit en mai !
rien rien rien rien rien rien rien rien rien
rien rien rien rien rien rien rien rien rien
rien rien rien rien rien rien rien rien rien
faut bien combler les trous9, et il est tard !

Edito

N°201
EDITION DU MOIS

PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE
DIRECTION LAURENT CRUEL ET HÉLÈNE LETT

3frs70

PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Sur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer 
en salle de spectacle.  Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
1 - les joies du bricolage (vous aurez la chance de pouvoir profiter de notre savoir tout neuf)
2 - les joies de la navigation (mais où donc se trouve le frein ?)
3 - les joies de l’administration (vaste sujet...) 
Seule planche de salut dans un monde quelque peu hostile : notre carnet de bord, bien utile 
quand rien ne va plus. Ci-dessous, un résumé des divers mois de mai que nous avons pu traverser 
(de belles heures de glandouille en perspective.)

2003 2004

?
Suite à un mouvement social d’une certaine 
catégorie de personnel, la direction a décidé 
de ne pas mettre sa photo et d’organiser un 
grand jeu à la place de son édito qui ma foi 
est chaque mois super casse-c... à écrire. LN

Laurent bricole... il vient de se taper sur les doigts 
avec son marteau, devine ce qu’il dit ! Complète les 
cases et apporte-nous ton dessin le jour où tu viens à 
une représentation. Il figurera dans notre joli album 
souvenir du Story-Boat.

MINI GLOSSAIRE
1 - Babord : côté opposé à tribord
2 - M... : merde.
3 - Marquise : cabine noble
4 - Baudouin : moteur noble
5 - Zut : merde, quand on est poli
6 - Mûres : l’entrée du port est bordée de           
mûres, on s’empiffre chaque fois qu’on rate la 
sortie
7 - Cigarettes : pour faire fumer le moteur
8 - Chef des sorties de port : on n’a pas 
bouffé de mûres
9- Trous : voir fiche bricolage n°2

Je vais suivre les récents conseils d’un de 
nos spectateurs pour vous suggérer un petit 
jeu. Rien de bien compliqué je vous rassure. 
Au lieu de jeter les cancans à la poubelle 
une fois que vous les avez lus, essayez de 
trouver l’endroit le plus insolite possible 
où vous pourriez les laisser. Je compte bien 
entendu sur vous pour trouver quand même 
un endroit accessible, hein, n’allez pas les 
cacher dans la chambre à air du fauteuil 
roulant de votre grand-mère, le but est que 
quelqu’un les trouve rapidement. Et de la 
même façon, si vous avez trouvé ces can-
cans dans un endroit insolite, n’hésitez pas à 
nous écrire pour nous dire où ! Bon bien sûr, 
si vous êtes collectionneur et que vous gar-
dez précieusement vos exemplaires des can-
cans ou si vous projetez de venir au spec-
tacle et que vous voulez garder avec vous 
le programme, on ne vous en voudra pas de 
ne pas participer, c’est tout à votre honneur.  
Ou alors prenez-en deux ! LC

J’ai dit à Hélène que j’allais bosser, mais je ne vais rien foutre, comme d’habitude



Fiche n°2 : reboucher un trou

STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE

LES CONSEILS BRICOLAGE
 DE LAURENT

PROGRAMME MAI / JUIN

LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

N°201 PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE

SEULES EN SEINE (AH, AH !)

IL ÉTAIT UNE FÉE...

L’ASPIRINE À LA PAILLE

KARL VALENTIN ET 
RIEN D’AUTRE

PETITES ET MOYENNES
ENTOURLOUPES

RETROUVEZ-NOUS RÉGULIÈREMENT DANS 
LES POUBELLES DE VOTRE GARE :)

POUR ÉPATER LES 
POULES (ciné-concert)
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Indice difficulté : Haute

Temps : 4 heures

Matériel : Tout ce que vous pouvez trouver de solide ou de pâteux, 
scotchs divers, accessoires variés.

Suite aux nombreuses plaintes faisant référence au conseil bricolage 
du n°192 des cancans (vous êtes visiblement nombreux à avoir raté 
votre trou), je me vois dans l’obligation de publier cette fiche qui était 
prévue pour beaucoup plus tard, de par la complexité des solutions 
à mettre en œuvre. Car si percer un trou est à la portée de n’importe 
quel bricoleur confirmé et bien outillé, le reboucher requiert souvent 
l’intervention d’un professionnel. Il faut avant toute chose analyser la 
situation. Il se peut par exemple que vous ayez percé en plein sur un 
passage de fils électriques, vous retrouvant à cette occasion dans le 
noir et donc dans l’incapacité de lire cette fiche bricolage. Il se peut 
que vous ayez percé une canalisation, un réservoir ou encore au des-
sous de la ligne de flottaison d’un bateau : vous voilà de ce fait privé 
d’une main car vous avez bien entendu posé un doigt sur le trou et 
vous êtes en train de crier à l’aide à qui peut entendre. Il se peut encore 
que vous ayez percé juste à côté de l’endroit que vous aviez choisi 
(un dérapage est si vite arrivé) et dans ce cas, le mieux est sûrement 
de vous convaincre que le trou est finalement beaucoup mieux à cet 
endroit qu’à l’autre. Enfin dans tous les autres cas, un bon poster peut 
judicieusement servir à cacher un trou. Un tableau peut également 
convenir, à condition de bien suivre les conseils de la fiche bricolage 
du prochain numéro : PLANTER UN CLOU. LC

Jeudi 06 et samedi 08 mai - 21h00 - 12€
L’aspirine à la paille
Comédie - adultes et ados

Mardi 18 mai - 21h00 - 12€
Karl Valentin et rien d’autre
Humour - Tout public à partir de 7 ans

Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 mai - 21h - 12€
Caroline Vigneaux : il était une fée...
One-woman-show - Adultes et ados

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mai - 21h - 12€
Petites et Moyennes Entourloupes
Café-théâtre - Adultes et ados

Dimanche 30 mai et 06 juin - 21h - Tarif à définir
Présentation des ateliers amateurs «A bout de ficelle»
Lundi 31 mai et mardi 22 juin - 21h - 10€
Le Ring d’impro - Matchs d’improvisation - Tout public

Vendredi 04 et samedi 05 juin - 21h - 12€
Pour épater les poules : ciné-concert - Tout public

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 juin - 21h - 12€
Oh my god ! (Mes hommages au cinéma)
Humour - Tout public

Samedi 20 et dimanche 21 juin - Entrée libre
Pardon de la batellerie : rétrospective Story-Boat
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 juin - 21h - 12€
Yanik : ça n’engage que moi
One-man-show -  Adultes et ados

Soyez nos amis sur facebook et devenez fan des Cancans !

Je savais que Caroline Vigneaux était une 
fée, mais je ne pensais pas que ses pouvoirs 
étaient aussi puissants et attirants. On suit 
son parcours depuis longtemps et on a as-
sisté à son succès grandissant au théâtre 
des Blanc-Manteaux et au festival d’Avi-
gnon, mais c’était sans compter le véritable 
triomphe que vous lui avez réservé lors 
de son passage en février au Story-Boat. 
Cette ancienne avocate a bien fait de quit-
ter le barreau pour se lancer dans le monde 
du spectacle car elle y excelle. Pour ceux 
qui ne l’ont pas encore vue, l’histoire est 
simple, c’est celle d’une fée qui est envoyée 
en stage chez les humains et qui se retrouve 
dans le corps d’une avocate. Et comme c’est 
le corps d’une blonde torride, elle en profite 
à mort ! LC
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 mai - 21h - 12€
Réservations : 06 70 48 63 01 

Voici enfin une comédie ultra moderne : 
deux filles que tout oppose font le bilan de 
leur amitié. La première est délurée, sym-
pa, toujours prête à faire la fête tandis que 
la seconde est beaucoup plus… coincée. 
Elles nous racontent tour à tour ce qu’elles 
pensent de leur « meilleure amie » et nous 
dévoilent en parallèle leur vrai visage. Car 
quoi qu’elles puissent dire l’une de l’autre, 
elles sont amies, elles s’aiment et c’est bien 
ce qui nous fait rire. C’est un spectacle drôle 
et frais, écrit sur mesure par Estelle, une 
parenthèse d’humour nécessaire qui sévit 
sur les meilleurs scènes parisiennes depuis 
quelques années et que nous reprenons avec 
plaisir sur le Story-Boat.  LC
Jeudi 06 et samedi 08 mai - 21h - 12€
Réservations : 06 70 48 63 01 

Comment réserver
Par téléphone ou par SMS jusqu’à l’heure de la 
représentation au 06 70 48 63 01. 
Sur le répondeur, il suffit de laisser son nom, un 
numéro de téléphone, la date de la représentation 
ainsi que le nombre de places désirées.

Par mail à laurent.cruel@bigfoot.com jusqu’à la 
veille de la représentation en indiquant son nom, 
la date de la représentation et le nombre de places 
désirées.

Le paiement et retrait des billets se fait le jour 
de la représentation, 20 minutes avant le début du 
spectacle.  Chèque ou espèces. Pas de CB.
Le spectacle commence à l’heure précise.
Les places réservées sont gardées jusqu’à moins 10

Dernier RER A               Paris : 0h18
Dernier RER A               Cergy : 1h27
Dernier Train             Saint-Lazare : 23h56

Pour ne pas se perdre
Péniche Story-Boat
Quai de la république, place Fouillère - 78700 Conflans-Sainte-Honorine
En transport :   RER A direction Cergy-le-haut - Arrêt Conflans fin d’Oise
  SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise/Gisors - Arrêt Conflans-Ste-Honorine

En voiture :  Autoroute A15 direction Cergy
  Sortie Conflans-Sainte-Honorine
  Direction le centre ville, ensuite trouver la Seine, ne pas confondre avec   
  l’Oise... C’est juste en face de la place du marché, en contrebas du 
  parking, en face de la mercerie, des cafés, de l’office de tourisme...

En bateau : Prendre la Seine et ramer dans le bon sens

A boire et a manger sur les quais
Dans le sens des aiguilles d’une montre :  La Tavola où Simon et Olivier vous font découvrir leur cuisine 
italienne (01 34 90 98 03), Le Bouquet, la brasserie ensoleillée de Pascal et sa cuisine française (01 39 72 
61 36), La Place, crêpes, salades et bruschettas concoctées par Céline et David (01 39 72 39 58), 
Le Bijou bar de Franck ouvert bien tard, cuisine traditionnelle et bières du monde entier (01 39 72 59 15), 
Le Venezia, sa cuisine et ses spécialités italiennes (01 39 72 22 70),  Les Gourmandises chez Arnaud, 
cuisine traditionnelle en bord de Seine (01 39 72 65 03).

Nous on préfère les appeler les Chippen-
dales du Story-Boat, car oui Mesdames, 
sous vos yeux ébahis, ils vont jouer en 
maillot de bain ! Ils sont deux, «Toi» et 
«Toi», et là, faut pas chercher j’ai jamais 
compris pourquoi ils s’appelaient comme 
ça. Et d’ailleurs, on s’en fiche, car ils nous 
entraînent dans des sketches plus étonnants 
et drôles les uns que les autres. Il y en a un, 
il est grand, il est beau, et un autre, il est 
petit et un peu enveloppé, mais faut pas le 
dire... Alors mieux vaut être clair, esprits 
cartésiens, abstenez-vous : si vous avez 
perdu votre âme d’enfant, restez chez vous. 
Pour les autres, petits et grands, c’est un 
régal. Un spectacle drôle et absurde, ultra 
rythmé à voir de toute urgence. LN

Mardi 18 mai - 21h - 12€
Réservations 06 70 48 63 01

Jean-Jacques Devaux revient à bord pour 
nous présenter sa nouvelle comédie : Petites 
et Moyennes Entourloupes. Dans la plus 
pure tradition du café théâtre, vous allez 
découvrir le monde de l’entreprise vécu par 
une employée qui n’a plus rien à perdre et 
qui prend en otage son patron la veille de 
Noël. De coups bas en rebondissements, de 
crises en compromis, suivez les péripéties 
de ces deux personnages bien trempés.

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mai - 21h - 12€
Réservations 06 70 48 63 01

Imaginez 15 musiciens sur scène, à bord 
du Story-Boat. Déjà, ça laisse rêveur... 
Violons,  altos, piano, contrebasse, flûtes 
traversières, clarinettes : c’est un véritable 
orchestre qui va accompagner 3 courts-mé-
trages très drôles de Charley Bowers, un 
pionnier du film d’animation des années 20. 
Un véritable bijou  à voir ou à revoir, sur des 
musiques très imagées de Mauro Cocceano.
Attention, spectacle en 3D !

Vendredi 04 et samedi 05 juin - 21h - 12€
Réservations 06 70 48 63 01


